
 
 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Résultats des concours du 1er février 2022 – Programmes de Résidences de création et 
d’Artiste en résidence 
 
Le 24 mars 2022, Fredericton – Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) annonce 
aujourd’hui les résultats des concours de Résidences de création et d’Artiste en résidence du 1er février 
2022. Des subventions totalisant 70 000 $ ont été accordées par des jurys d’artistes professionnels 
dans le cadre de ces deux (2) programmes. Ces fonds ont été répartis comme suit :  
 
 
Résidences de création (Québec) 
Une (1) bourse pour le programme de Résidences de création (Québec) a été octroyée, totalisant 
10 000 $. Le programme de Résidences de création offre aux artistes professionnels des possibilités de 
résidences de création et de perfectionnement professionnel dans la province du Québec. 
 

Guillaume Lépine  Dorchester  Arts visuels  10 000 $ 
 

Demandes déposées 
2 

Bourses octroyées 
1 

Taux de succès 
50,0% 

 
0 boursiers sur 1 (0%) n’avaient jamais reçu de subvention d’artsnb auparavant. 

 
 
Artiste en résidence 
Neuf (9) bourses du programme Artiste en résidence ont été octroyées, totalisant 60 000 $. Ce 
programme donne la chance aux organismes du N.-B. d'accueillir des artistes pour une période allant 
jusqu'à un an, et aux artistes individuels pour leur permettre de participer à des résidences au 
Nouveau-Brunswick ou à l’extérieur de la province pour une durée de plus de trois (3) mois. 
 

Artistes Individuels 
Sarah Sackville  Sussex   Arts visuels  9 350 $ 
Ysabelle Vautour  Fredericton  Arts visuels  4 000 $ 
 
Organismes à but non-lucratif 
Festival acadien de poésie Caraquet  Arts littéraires  5 000 $ 
Satellite Théâtre  Moncton  Théâtre   10 000 $ 
Third Space Gallery  Saint John  Arts médiatiques 3 000 $ 
 
Institutions 
STU Black Box Theatre  Fredericton  Arts Multidisciplinaires 7 500 $ 
U de Moncton Dépt. d’art  
dramatique   Moncton  Dance   3 000 $  
UNB Centre for Musical Arts Fredericton  Musique  9 000 $ 
UNB Dept. of English  Fredericton  Arts littéraires  9 150 $ 

 



 
 

Demandes déposées 
20 

Bourses octroyées 
9 

Taux de succès 
45% 

 
4 boursiers sur 9 (44.4%) n’avaient jamais reçu de subvention d’artsnb auparavant. 
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Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts qui a pour 
mandat de faciliter et de promouvoir la création artistique et de gérer les programmes de financement à 

l’intention des artistes professionnels de la province. La plupart de ces programmes sont financés à partir du 
Fonds en fiducie pour l’avancement des arts et du ministère du Tourisme, du patrimoine et de la culture. 

 
 

Contact programmes : Rebecca Salazar, agent de programmes, prog@artsnb.ca, 506-440-
0037 

Contact médiatiques : Audrée Hamelin-St-Amour, agente des communications, 
comm@artsnb.ca, 506-259-9776 
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